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Démarche de participation
#1 Le diagnostic - Automne 2021
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1. RAPPEL DU CONTEXTE
Depuis plusieurs années, la ville de Saint Jean d’Illac travaille
sur un projet ambitieux de requalification et de revitalisation
de son centre-bourg. L’ambition de ce projet urbain est claire :
exprimer le caractère singulier de Saint Jean d’Illac à travers
l’émergence d’un habitat en dialogue avec le paysage et
l’espace public, le tout dans un processus de co-construction
avec les habitants.
Si la ville de Saint Jean d’Illac ne manque pas d’atouts, elle subit
depuis plusieurs années une urbanisation au coup par coup de
son territoire. Cette urbanisation s’inscrit dans un contexte plus
large de croissance démographique et de pression immobilière sur
le territoire de la Gironde, et plus particulièrement sur les bassins
de vie de l’agglomération bordelaise et du bassin d’Arcachon.
Concrètement, à Saint Jean d’Illac cela a eu pour conséquence le
développement d’une offre résidentielle uniforme, la production
d’espaces publics peu enclins à être support du lien social, et une
forte consommation des espaces naturels. Face à ce constat, et
suite à des études urbaines réalisées entre 2017 et 2019, la ville
a choisi defaire appel au dispositif dit « Zone d’Aménagement
Concertée» (ZAC) pour réinventer son modèle d’urbanisation et
intégrer les habitants au cœur du projet. Cette ZAC repose sur
trois axes fondateurs.

LES 3 AXES FONDATEURS
DE LA ZAC
• renforcer le dynamisme et
l'identité du centre bourg de Saint
Jean d'Illac : un lieu de vie singulier
• mettre la nature et la paysage au
cœur du projet urbain
• mettre en synergie les acteurs du
projet urbain pour le coconstruire
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1 . RA P PE L D U CO N TE XTE

2021
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2. LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION CITOYENNE
Lors de la 1ère phase de concertation en 2018, les habitants et les acteurs du territoire ont
exprimé 4 aspirations et défini 5 enjeux pour ce projet.

L E S 4 A SP IR AT IO NS :

LE S 5 ENJ EU X :

• démolir la résidence Les Magnolias et éviter de
reproduire des formes d’habitat semblables
• apaiser la circulation automobile, mais accroître l’offre
en stationnement afin de favoriser la fréquentation des
commerces et des services
• maintenir des espaces festifs et améliorer les
conditions d’usage
• augmenter le nombre de logements à un rythme
raisonnable

• renforcer le lien avec le Grand Paysage
• dynamiser le cœur de bourg en développant des
surfaces commerciales complémentaires
• améliorer les conditions de déplacement, les mobilités
alternatives et l’offre de stationnement
• intensifier les centralités existantes, requalifier et
proposer de nouveaux espaces publics
• produire à un rythme raisonnable une offre diversifiée
de logements
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1. Préserver, étendre et étoffer l’armature paysagère, pour renforcer les liens du cœur de Bourg avec le
Grand paysage,
2. Favoriser la réalisation de programmes résidentiels diversifiés, connectés à la nature et aux intensités
urbaines du cœur de Bourg ;
3. Intensifier les centralités existantes et proposer de nouveaux espaces publics généreux et festifs, en
chapelet le long de promenades ;
4. Favoriser les mobilités douces et augmenter les maillages en proposant une nouvelle armature
paysagère, sans renier la voiture ;
5. Dynamiser l’offre commerciale en facilitant le stationnement, en reconfigurant les voiries existantes et
en offrant de nouveaux
maillages actifs ;
6. Proposer différentes formes urbaines et typologies d’habitat en garantissant leur évolutivité ;
7. Répondre à la diversité des ménages et des parcours de vie ;
8. Mutualiser les biens communs du centre-ville comme support de socialisation ;

9. Préserver l’individualité en offrant pour chaque logement des espaces intimes extérieurs ;
10. Faire émerger une communauté vivante d’habitants inscrite dans son territoire et capable d’interagir
pour échanger des services, des biens, des activités et des moments de vie.

LES
–
LESASPIRATIONS
10 OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS DU PROJET URBAIN
10 OBJECTIFS OPERATIONNELS POUR LE TERRITOIRE
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EQUIPE PROJET – MAITRISE D’OEUVRE

SAINT JEAN D’ILLAC - CONCEDANT

Edouard
QUINTANO

Dominique
BEYRAND

Monsieur le Maire

1ER adjoint au Maire délégué
à l’aménagement du territoire

Charlène
BAILLEUL

Caroline
LECLERE

Directrice générale
des Services
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Catherine
PENARD

Lina
SINGER

LES FORCES VIVES
DU TERRITOIRE ILLACAIS

Adjointe au Maire déléguée
au développement local et innovations
organisationnelles

Paysagiste Urbaniste
Mandataire

Habitants, riverains, associations,
commerçants, artisans…

Juliette
CODE

Ingénieure
paysagiste

Alain
CHARRIER

Elodie
QUONIAM

Chargée de
développement

Myriam
WEYLAND

Architecte Urbaniste Architecte Urbaniste

Directrice du pôle
territorial

CLAIRSIENNE - AMENAGEUR

Claire
FAURE

Jean-Baptiste
DESANLIS

Directeur général

John
STRITT

Manager de Pôle
Maîtrise d'Ouvrage

Baptiste
KIEFFER

Chefs de projets

Léna
FRANCES

Assistante
maîtrise d’ouvrage

Mareva
GARCIA

Chargée de
communication

Pierre-Marie
VILLETTE
Urbaniste
Deux-Degrés

Cheffe de service
Ville & Mobilités

Delphine
JONCOUR

Cheffe de projet

Julien
COEURDEVEY
Ingénieur 180°

Bastien
PINOT

Ingénieur 180°
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Déc 2021

Juin 2022 2022/2023

Co-conception & Co-construction
Immersion et
balade urbaine

Réunion
publique

Etudes techniques

Réunion
publique

Ateliers jeunes et
ateliers thématiques

Plan guide

Urbanisme tactique et
préfigurations
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2. LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION CITOYENNE
Dans la continuité de la concertation réglementaire initiée en 2018, une nouvelle dynamique
participative a été ouverte depuis le mois de septembre 2021. Cette démarche s’articule en
plusieurs temps :

rencontre
acteurs locaux
enquête terrain

octobre / début
novembre

septembre

ateliers thématiques et
ateliers jeunes
janvier / mai

tests et préfigurations
à partir de
l’été 2022

9 octobre

30 novembre

mai 2022

balade urbaine

réunion publique

réunion publique
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3.RETOUR SUR LE DIAGNOSTIC TERRAIN
LE TEMPS D’ENQUÊTE
Des temps de rencontre et de micro-trottoirs ont été organisés au mois de septembre 2021, en marge d’événements
locaux (forum des associations, vide-greniers, jour de marché) mais aussi directement sur l’espace public.
Voici les principales conclusions de cette enquête :
Les aspects les plus agréables

de Saint Jean d'Illac
la nature, le cadre de vie et le calme
le positionnement entre océan et métropole
le dynamisme associatif et commercial

des craintes pour l’avenir

de la commune

le développement incontrôlé de l’urbanisme
(perte d’identité, d’espaces naturels)
le nombre de logements prévu dans le
cadre de la ZAC et la hauteur des futures
constructions
les impacts de la nouvelle salle de spectacle
(circulation, stationnement, financement)

Les aspects les moins agréables

de Saint Jean d'Illac

la circulation automobile et ses nuisances
(bouchons, bruits pollution...)
la dangerosité des mobilités douces en
centre-ville
le stationnement
et pour le centre-bourg

plus précisément
une envie de circulations piétonnes et
cyclables mieux aménagées
une offre commerciale à conforter (nombre
de commerces, diversité, stationnement)
la demande d’un lieu central pour se
retrouver (place, halle, espace de rencontre
pour s’asseoir, discuter, etc.)

Vivre à Saint Jean d’Illac en quelques mots

nature

esprit village

dynamisme
campagne

bien placé
beau

vie associative

agréable

sécurité

circulation

convivialité
éloigné

calme

commerces
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3 . RE TOU R S U R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LE TEMPS D’ENQUÊTE

La ZAC c'est un énorme projet, on n’a pas le choix c'est
certain, mais il faut que ça
reste souple et évolutif !

Ce centre ville c'est un peu
du bricolage aujourd'hui,ça
manque d'une cohérence
d'ensemble, d'une vision.

Ici ce n'est pas la même
vie qu'à Bordeaux, tout le
monde se connaît, c'est
une petite ville sympa.

La réouverture du café
c'est super, on a besoin
d'un lieu comme ça.

Le Bigou on y va seulement
quand il y a des événements,
il faudrait qu'il se passe plus
de choses.
Quand je travaillais c'était une ville
dortoir pour moi, maintenant je
commence à en profiter.

On s'ennuie mais c'est
vrai que c'est beau.
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3 . RE TOU R S U R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LE TEMPS D’ENQUÊTE
En complément de ces temps d’échange nous avons également réalisé des observations d’usages, dont voici
les principales conclusions (comment les habitants se déplacent-ils ? quels sont les endroits fréquentés ? ceux
où il n’y a personne ? etc.).
Légende.

Légende.

: une nature
quinature
donne
l’identité
: une
qui donne
l’identité

: une offre commerciale de centre-bourg à renforcer

: une offre commerciale de centre-bourg à renforcer
: une offre commerciale semi-périphérique complémentaire

: une offre commerciale semi-périphérique complémentaire
: des pôles de vie à proximité immédiate

: des pôles :de
à proximité
immédiate
unevie
centralité
en devenir

: des mobilités qui posent question

: une centralité en devenir

: des mobilités qui posent question
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3. RETOUR SUR LE DIAGNOSTIC TERRAIN
LA BALADE URBAINE
Suite au temps d’enquête sur le terrain, une balade urbaine a
été organisée le samedi 9 octobre 2021. Trois créneaux de visite
étaient proposés (10h / 11h / 14h) pour un parcours de sept étapes
thématiques permettant de présenter des éléments de cadrage du
projet et d’échanger avec la population.

LA BALADE URBAINE

e
DEPART

ARRIVEE
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3. RETOUR SUR LE DIAGNOSTIC TERRAIN
LA BALADE URBAINE
A la fin de la balade un temps de travail était proposé aux participants, avec un questionnaire et un mur d’image
de références sur lequel réagir.
Environ 120 Illacais ont participé à cette journée de travail collectif, dont voici les principales conclusions au
regard des thématiques proposées lors de la balade.
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3 . RE TOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Bien vivre ensemble
la question des espaces publics :
BALADE URBAINE

n des
Arrêt 1_ Bien vivre ensemble, la questio

espaces publics

• D’après vous, qu'est ce qui permettrait
de votre centre bourg ?

de tisser des liens à l'échelle

• Quels activités et usages répondraient
du quartier ?

aux besoins et envies
ns que vous imaginez pour

• Quels sont les diﬀérents espaces commu
votre futur centre bourg ?

• De nouveaux espaces appropriables, places,

placettes, promenades ...

ents ? Evénementiels ?
• Une halle commerçante avec stands perman
Une halle libre, multi-usages ?
ux parcours sportifs ?

• De nouveaux jeux pour enfants, de nouvea
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• Et l’art dans tout ça ?
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3 . RE TOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Bien vivre ensemble
la question des espaces publics :
volonté que le projet permette de connecter les différents
espaces du centre-ville qui aujourd'hui vivent sans communiquer
ensemble (espace O. Sahnoun, arrière de l'église, aire de jeu allée
du paysan, etc.)
un intérêt fort pour que le projet permette de créer des espaces
collectifs et intergénérationnels, des lieux où se retrouver et se
croiser entre Illacais
des aménagements conviviaux à prévoir pour l’esplanade du Bigou
(tables, bancs, jeux pour enfants, etc.) mais qui puissent rester
amovibles pour que ce lieu continue à accueillir des événements
festifs
une halle en bois sans utilisation fixe, dans la tradition des halles
du Sud-Ouest, pour accueillir des commerces (commerces
ambulants ?), mais aussi des moments de la vie locale

Les références qui inspirent
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3 . RE TOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Forme urbaine
et logements :
BALADE URBAINE

Arrêt 2_Formes urbaines et logements :
• Quels sont les atouts et contraintes des formes urbaines
suivantes :
Individuelle, intermédiaire, collective
• Pour vous, quelle est l'identité architecturale du centre bourg
de SJI ?
• Quelle limite entre chez moi et la rue ou l'espace public ?

138

m

longueur : 138 m
hauteur : 12m _R+3
36 logements
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3 . RE TOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Forme urbaine
et logements :
volonté que le projet puisse permettre d’accueillir les publics qui aujourd’hui ont du mal à se loger à Saint
Jean d’Illac (familles monoparentales, personnes âgées, jeunes couples, ménages aux revenus modestes)
un objectif essentiel : que l’on puisse réaliser son parcours résidentiel à Saint Jean d’Illac si on le souhaite
un consensus sur une densité acceptable des constructions, avec la nécessité d’éviter l’effet « bloc » en
préservant de l’espace paysager entre les constructions
l’envie que les futurs logements offrent des espaces privés ouverts sur la nature et son environnement
(balcons, terrasses, loggia, etc.) et des espaces mutualisés (partager des outils, des machines, etc.)
profiter des futurs pieds d’immeuble pour implanter de nouveaux lieux de sociabilité en centre-bourg
(commerces, bibliothèque, ludothèque, café associatif, centre jeunesse, etc.)
être attentifs à ce que l’architecture des futures constructions respecte l’identité locale

Les références qui inspirent
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3 . RE TOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Cohérence urbaine,
polarité et intensité :
BALADE URBAINE

Arrêt 3_ Cohérence urbaine, polarités, intensités, maillages
• D'après vous, quels sont les espaces et centralités à liaisonner et à connecter, au centre bourg et dans le centre
bourg ? (Mairie, salle Querandeau, ecoles et colleges, commerces....)
• Quelles sont les futures polarités que vous souhaiteriez
avoir demain pour votre centre bourg ?
• Quelles sont vos attentes en terme d'intensité urbaine ?
• Organiser les maillages ? Comment ?
Maison de l’Eau
de Saint Jean d’Illac
SabAlière du Laugey

École Jean Monneh

Stade
Skate Parc
Pont sur la rivière
École Maternelle Paul Cézanne

Salle de spectacle

Marie

Tennis Club
La Poste
Complexe sportif Pierre Favre
Complexe Sportif Les Badines
Plaine des Sports André Maleyran

Collège de l'Estey
Ecole Maurice Ravel
EHPAD Le Duc de Lorge
Parc de Ribot

Dechetterue Municipale de Léon Morancho

Salle de réception du Bois Doré
Uzzine

ZA
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3 . RE TOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Cohérence urbaine,
polarité et intensité :
s’appuyer sur le projet de ZAC pour relier les différents pôles de vie et centralités avec des itinéraires dédiés aux mobilités douces
offrir des accès vélos sécurisés et en site propre sur toute la commune
des interrogations sur le positionnement de futurs équipements (halle, bibliothèque, maison des associations,etc. ) et le positionnement d’équipements de loisirs (skate park, jeux, etc.)

Les références qui inspirent
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3 . RETOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Transition environnementale
et mobilité :
BALADE URBAINE

Arrêt 4_ Transition environnementale et mobilité :
• Comment vous déplacez vous aujourd'hui et demain dans
le centre bourg ?
• Quelles sont vos attentes en terme de mobilités douces
au niveau des aménagements de l'espace public ?
• Comment imaginez-vous le stationnement public pour
votre centre bourg ?
• Comment rendre l'espace public plus confortable et
agréable ?

Voiries
Mobilite douce
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3 . RETOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Transition environnementale
et mobilité :
nécessité de penser aux mobilités douces comme un mode de déplacement
essentiel et alternatifs dans le coeur de bourg
améliorer l’accueil des cyclistes (pistes mais aussi arceaux plus nombreux et
mieux positionnés) et l’accueil des piétons (qualité des voiries pour personnes
âgées, PMR, etc.)
le besoin de garder quelques places de proximité pour le commerce, avec des
arrêts minutes et en complément des lieux de stationnement proches pour
les arrêts plus longs (parking à 100/200m)
des parking silos, mais en étant attentifs à leur traitement architectural, et
à leur insertion urbaine avec des rez-de-chaussée qui puissent être vivants
(commerces, locaux associatifs, espaces partagés)

Les références qui inspirent

22
3 . RETOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Commerces
et services :
BALADE URBAINE

Arrêt 5_ Dynamique commerciale et service :
• Des commerces, services et lieux de vie
complémentaires ?
• De nouvelles typologies commerciales ?
• Quelles formes de commerces et de services ?

mét
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3 . RETOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Commerces
et services :
les habitants sont satisfaits des commerces actuels mais le projet pourrait
être l’occasion d’avoir des offres complémentaires, et un traitement
esthétique plus agréable des commerces
le marché doit pouvoir profiter du projet pour être plus dynamique et plus
attractif, pour la population et pour les commerçants
plusieurs participants font part de leurs inquiétudes sur l’augmentation de
la population sur 15 ans en lien avec le projet, et la nécessité d’anticiper cet
impact démographique sur les services (équipements scolaires et publics
mais aussi services médicaux, professions libérales, etc.)
plusieurs envies ciblées : une bibliothèque en coeur de bourg, un magasin de
bricolage pour ne pas être obligé d’aller jusqu’à Mérignac, des séances de
cinéma dans la future salle de spectacle, etc.

Les références qui inspirent
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3 . RE TOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Formes urbaines
et bioclimatisme :

BALADE URBAINE

Arrêt 6_ Formes urbaines et bio climatisme :
• Comment assurer le confort en été comme en hiver ?
• Quelles sont les ressources naturelles à votre
disposition pour construire un centre bourg
bioclimatique ?
• Quel rapport aux éléments naturels de
l’environnement qui nous entoure ?
• Les connaître, les ressentir et imaginer comment
les solliciter.

Coucher de
soleil au
solstice d’été

Lever de
soleil au
solstice d’été

Eté

er
Hiv
Coucher de
soleil au
solstice d’hiver

Légende:
Course solaire d’été
Course solaire sz mi-saison
Course solaire d’hiver
Vents dominants d’été
Vents dominants d’hiver

Lever de
soleil au
solstice d’hiver
210o

150o
200o

190

o

s

170

o

160o
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3 . RE TOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Formes urbaines
et bioclimatisme :
la nécessité que le projet s’appuie sur les ressources et l’identité locale : le bois,
la connexion avec la nature, etc.
travailler sur la qualité intrinsèque des futurs logements avant de prévoir
des innovations gadgets : il faut des logements assez grands, bien isolés
(thermiquement et phoniquement)
faire de ce projet un lieu conforme à la réglementation environnementale 2020
et démonstrateur de confort d’été passif par conception bioclimatique, recours
aux matériaux biosourcés et démarche low-tech.

Les références qui inspirent

26
3 . RE TOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Paysage
BALADE URBAINE

Arrêt 7_La place du paysage dans le Cœur de Bourg :
• Qu'est ce qui constitue aujourd'hui le paysage
du centre-bourg de SJI ?
• Quel serait le type de paysage que vous souhaiteriez
pour votre centre bourg de demain ?
• Qu'est ce qui faudrait conserver et modifier ?
• Le Rapport à la nature, ce qu’il manque aujourd'hui ?
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3 . RE TOU R SU R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Paysage
enjeu essentiel de trouver un bon équilibre entre les futures constructions
et les espaces paysagers
valoriser les espaces naturels et les espaces verts qui font l’identité de
la commune : les bords de Jalle, l’espace boisé près de l’école Maurice
Ravel, l’arrière des Magnolias, etc.
prévoir un parcours paysager reliant ces espaces et offrant de nouveaux
usages (parcours sportifs, etc.) et du confort (bancs, poubelles, etc.)
pour les futurs aménagements : être attentif à planter des essences
locales ... et adaptées aux impacts futurs du changement climatique

Les références qui inspirent
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3 . RETOU R S U R L E D IAGN OSTI C TE RRAI N
LA BALADE URBAINE

Ce qu’il faut éviter pour le projet :
trop de bitume et de béton
un aménagement qui renforce les effets d’îlots de chaleur
que les voitures soient trop visibles et empêchent l’accès à la
nature et aux espaces publics
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3. RETOUR SUR LE DIAGNOSTIC TERRAIN
LES RENCONTRES AVEC LES ACTEURS LOCAUX
Suite à la balade urbaine, des temps d’échanges
spécifiques ont été organisés avec plusieurs acteurs
locaux, afin de préciser certaines attentes et enjeux de
la démarche participative. Nous avons ainsi rencontré :
Monsieur le Maire
Les élus à l’aménagement durable du territoire, à la vie locale, à la vie
associative
Les élus référents et des représentants des conseils de quartier
Madame la Directrice Générale des Services
Les responsables de l’Info Jeunes et de l’Espace Jeunes
La responsable du service culture et vie associative

Plusieurs éléments ressortent de ces temps d’échanges :
l’enjeu des actions de pédagogie pour expliquer le projet, son fonctionnement,
son phasage dans le temps, etc.
l’importance de mener une démarche de participation qui va vers les habitants,
et qui multiplie les outils (ateliers, enquêtes terrain, supports numériques)
la nécessité d’une démarche spécifique dédiée au public jeune de la commune
l’intérêt de réaliser des actions en lien avec les démarches pré-existantes : au
niveau culturel (associations, salle de spectacle, temps forts locaux) et social
(actions du C.C.A.S, etc.)

PLUSIEURS PISTES D’ACTIONS
POUR LES FUTURES ACTIONS DE
PRÉFIGURATIONS ONT ÉGALEMENT
ÉTÉ ÉVOQUÉES :
mobilités douces piétons / vélos : tests de
nouveaux itinéraires, de nouvelles signalisations
thématiques alimentation / jardinage / cuisine
actions intergénérationnelles
préfiguration de la future halle et de ses usages
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4. LES ÉLÉMENTS CLÉS DU DIAGNOSTIC
Sur la base de ces différents outils de diagnostic terrain, il nous apparaît que plusieurs éléments
fondamentaux doivent être pris en compte et réinterrogés dans les prochains mois :

PR É SE RVE R LE CADRE DE VIE :

nature
paysage
dynamisme local
FAVO R ISE R LE CO NF ORT D’US AGE
D U Q UOTIDIE N :

tables, bancs, etc.
parcours sportifs
des lieux où se croiser, se retrouver
A MÉ LIO R E R LE S MO BILIT ÉS :

conditions de circulation et stationnement
pour les véhicules motorisés
sécurité et continuité des espaces de
circulation pour les mobilités douces

M I E U X C O N N E C T E R L E S E S PAC E S D E V I E
LO C A L E S E T S ’A P P U Y E R S U R L E P R OJ E T
P O U R R É P O N D R E À D E S AT T E N T E S
SPÉCIFIQUES :

intégration de la future salle de spectacle
(re)dynamisation du marché et offre commerciale complémentaire
créer un / des espace(s) public(s) fédérateur(s) en centre bourg
IMAGINE R D E S FU T U RS LO GE M E N T S
RAIS ONN AB L E S E T E X E MP L AI RE S :

faire preuve de pédagogie sur le nombre, le rythme et la qualité des
constructions
réfléchir à la population des futurs logements et à leur identité
(densité, forme urbaine, qualité du logement, espaces extérieurs,
etc.)
être démonstrateur sur les formes urbaines et le bioclimatisme :
ne pas vouloir trop en faire mais plutôt faire juste et bien
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5. LES PROCHAINES ÉTAPES
LES ATELIERS THÉMATIQUES
Afin de poursuivre la démarche participative, il s’agit maintenant de passer d’une étape de diagnostic à un temps
de travail spécifique et thématique. Suite à la réunion publique du 30 novembre, 5 ateliers thématiques seront
organisés au cours du premier semestre 2022 :

12 janvier - 18h :
atelier 1 :
culture, commerces et
vivre ensemble

2 février - 18h

30 mars - 18h

atelier 2 : mobilité

atelier 4 :
logements (pour qui ?
comment ?)

2 mars - 18h
atelier 3 : paysage

Le but est de pouvoir mener une démarche de réflexion
ouverte et collaborative. Un projet d’aménagement étant un
projet croisant de nombreux enjeux, le travail mené dans
chaque atelier sera en lien avec les réflexions faites (ou à
venir) dans les autres ateliers. Pour cette raison, nous invitons
les Illacais qui souhaitent  rejoindre la démarche, à
participer autant que possible à l’ensemble des 5 ateliers
thématiques, 4 ateliers jeunes et des temps spécifiques
à destination d’un public de 15/25 ans.

13 avril - 18h
atelier 5 :
formes urbaines et
densité

Les supports d’ateliers et les relevés de décisions seront
mis en ligne sur le site du projet. Une adresse mail dédiée
ainsi qu’un registre en mairie permettront aux participants,
mais plus largement à tous les habitants, de réagir et de
contribuer au fur et à mesure de la démarche. Ponctuellement,
sur certains points spécifiques, nous pourrons également
lancer des enquêtes / sondages numériques qui seront relayés
sur le site et sur les supports de communication de la Ville.
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5. LES PROCHAINES ÉTAPES
LES ATELIERS JEUNES
Au vu des éléments du diagnostic, il nous apparait essentiel de
pouvoir associer les jeunes illacais à la démarche de participation
et de co-construction du projet. Ils sont aujourd’hui des usagers
incontournables du centre-bourg et des espaces publics,
dont l’opinion est trop peu prise en compte. Ils seront demain
directement concernés par le projet et ses impacts (pour étudier à
Saint Jean d’Illac, pour y travailler, pour y vivre, etc.).

P O UR CE LA NO US
P R É VOYO NS D’O R GA NIS ER :

4 ateliers thématiques, en lien avec l’Espace
Jeunes et à destination d’un public de 10/15 ans
des temps d’information spécifique et un travail
spécifique avec un photographe à destination
d’un public de 15/25 ans
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5. LES PROCHAINES ÉTAPES
LES PRÉFIGURATIONS URBAINES ET LA DÉMARCHE ARTISTIQUE
Suite à ces ateliers thématiques, une réunion publique de restitution sera
organisée au mois de mai 2022. A partir de la fin du printemps et lors
du second semestre 2022 nous pourrons également enclencher des
démarches de test, de préfigurations urbaines, en fonction des attentes
des habitants et des propositions faites en atelier (exemple : une piste
cyclable provisoire, un test d’arrêt minute, des bancs et des tables de pique
nique sur le Bigou, etc.)
Nous souhaitons également que le projet puisse accueillir des temps de
démarche artistique permettant d’apporter un autre regard sur le territoire,
ses dynamiques et ses enjeux. Ainsi, nous vous proposons dans un premier
temps de faire travailler un photographe qui pourra réaliser une série de
portraits d’habitants afin de documenter le projet et de nourrir nos réflexions.

